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Ancien cimetière Saint-Jean

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Parc

Commune concernée
Caen

Surface
1 ha

Date de classement
Arrêté du 30 mars 1939

Histoire

En 1780, Caen dispose d’une multiplicité de petits 

cimetières attachés aux églises paroissiales, hô-

pitaux ou communautés. La migration des lieux 

de sépulture hors les murs est rendue obligatoire 

par décret de Louis XVI, pour des raisons de salu-

brité publique. Le cimetière, situé dans le quartier 

de Vaucelles, doit son nom à son appartenance 

à la paroisse Saint-Jean. Désaffecté, il est classé 

parmi les sites en 1939 en raison du caractère 

pittoresque et romantique des lieux.
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N° 14054

Situation 

L’ancien cimetière Saint-Jean se situe au sud de 

Caen dans le quartier de Vaucelles. Après avoir 

pris la direction de la gare SNCF par l’avenue de 

Vaucelles, on y accède par la rue d’Auge puis, tout 

de suite à droite, en montant le passage Canchy.

Croix de bronze et tombeaux des curés de Saint-Jean

Le site

Peu connu des caennais, le cimetière Saint-Jean 

est blotti à mi-pente de la colline de Vaucelles 

non loin du quartier de la gare. Son terrain plat 

indique qu’il est probablement installé à l’empla-

cement d’une ancienne exploitation de pierre de 

Caen. La rue Canchy qui le longe sur deux côtés 

est en pente raide alors que la rue du Sentier, au 

sud, le surplombe de plus de 4 m. A l’Ouest, un 

jardin public est sur le même niveau que le cime-

tière. C’est un insolite ilot de verdure blotti entre 
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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de petits immeubles et des pavillons entourés 

de jardinets.  La disposition intérieure est clas-

sique, après le portail une allée longe les murs 

de clôture en pierre où sont installés les caveaux 

de famille, mausolées aux dalles affaissées, cha-

pelles aux portes ouvertes et grilles rongées par 

le temps. Deux allées transversales séparent le 

lieu en quatre carrés, c’est un chaos de stèles, 

de croix, de colonnes de guingois ou renversées 

par la végétation qui couvre le moindre espace. 

Pourtant, les alignements d’origine se devinent 

encore, sillons réguliers moutonnants sous le 

lierre d’où surgissent encore quelques monu-

ments en pierre calcaire. Les arbres y poussent 

librement, à la végétation ornementales d’ori-

gine (Ifs, buis, thuyas, lauriers) s’ajoutent tilleuls 

et aubépines. Au centre du cimetière, une grande 

croix de bronze se dresse entourée des sépul-

tures des curés de la paroisse Saint-Jean dont un 

curieux gisant de pierre. Dans un des carrés un 

espace est aménagé en petit parc public. Tout au 

fond, près du mur de la rue du Sentier, repose  

Pierre-Claude Loyal premier de la dynastie des 

« Monsieur Loyal » présentateurs de cirques ; non 

loin, Arcisse de Caumont, fondateur de l’archéo-

logie moderne est inhumé. Beaucoup de person-

nalités de la ville sont enterrées ici dont le pre-

mier Maire, François-Gabriel Bertrand (maire à 22 

ans, doyen de l’université à 23).

Sépulture d’Arcisse de Caumont, mur sud
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Anciens alignements de stèles
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Comme les autres cimetières anciens de Caen, 

l’entretien y est minimal avec comme résultat de 

préserver tout le mystère du lieu mais également 

de le voir, jour après jour, sombrer dans l’oubli et 

sous la végétation. 

Devenir du site

Petit bois clos de murs en pleine ville, le cime-

tière Saint-Jean possède un charme indéfinissable 

à l’atmosphère romantique. Aujourd’hui, il n’est 

plus guère menacé et semble faire partie de ce 

quartier depuis toujours. 

Anciens alignements de stèles
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